


D’après Statistique 

Canada, d’ici 2036, 17 

millions de

Canadiennes et Canadiens 

– soit environ la moitié 

de la population – auront 

55 ans ou plus.*

*Emploi et Développement social, 2018



Nous étudions des façons pour le Canada 

de maintenir à l’emploi plus de

travailleurs et, ainsi, améliorer la santé 

des Canadiennes et Canadiens et 

stimuler la croissance économique.



« J’ai déjà pris deux fois ma retraite dans 
ma carrière. Je ne recommande cà 
personne d’en faire autant; ça peut cêtre 
ennuyeux! Tant que je serai capable de 
bien faire mon travail et aurai envie de 
contribuer de façon positive, je 
continuerai à travailler. Je ne crois pas 
qu’il devrait y avoir un âge limite pour 
avoir un emploi rémunéré. Tant que les 
gens ont envie de continuer à travailler, 
s’ils en retirent une satisfaction et si les 
employeurs continuent d’apprécier 
l’expérience des travailleurs d’âge mûr, 
nous pouvons continuer à contribuer. Les 
travailleurs âgés peuvent apporter des
compétences différentes de celles de 
leurs collègues plus jeunes – nous 
pouvons apprendre les uns des autres si 
nous le voulons bien! »

— Bridgett Morgan



Le Canada pourrait

accroître son PIB de $51,3 

milliards US en augmentant sa 

proportion de travailleurs âgés au 

niveau de celui de la Suède – soit 

en passant de 65,8 à 75,5 %.*

Pour y arriver, nous avons 5 

recommandations.

*PricewaterhouseCoopers, 2017



GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
5 RECOMMANDATIONS

1. Fixer une cible de 75 % pour le taux d’emploi des personnes âgées

2. Revoir la façon dont il parle des travailleurs âgés et la valeur qu’il leur 

accorde

3. Le gouvernement fédéral ne devrait pas élaborer une stratégie qui cible la 

main-d’œuvre âgée

4. Augmenter l’âge de la retraite de 65 à 67

5. Mettre en place des politiques qui encouragent la flexibilité des conditions 

de travail



« Les politiques publiques 

doivent donner un appui, 

comme par exemple de la 

formation, mais la lutte 

contre l’âgisme est ce qui a le 

plus d'importance. Car c’est 

là qu’on pourra donner des 

chances égales de demeurer à 

l’emploi à tous, peu importe 

l’âge ou la provenance des 

travailleurs. »

— Tania Saba



Créer des politiques 
publiques en ayant une 
perspective basée sur 
l'âge.

Nous avons 3 actions 
internes pour ce faire.



1. Avoir des conversations sur l’âge et l’âgisme en milieu de 

travail

2. Former les responsables des politiques et les décideurs dans 

votre milieu de travail par un spécialiste des approches anti-

âgistes

3. Réévaluer les politiques et pratiques internes existantes et 

adopter une perspective tenant compte de l’âge

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
3 ACTIONS INTERNES



Nous devons garder en tête qu'il n'y a pas 

que la technique qui change, les gens le font 

aussi ainsi que se rappeler que dans deux 

décennies plus de la moitié de la population 

aura plus de 50 ans.




